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Nombre d’entre vous ont récemment exprimé, sous différentes formes, leur 
engagement profond en faveur de la préservation de l’environnement et leur 
volonté de trouver d’autres modèles que ceux qui vous sont proposés. Nombre 
d’entre vous sont à la recherche d’une forme d’engagement – professionnel mais 
pas que – permettant d’articuler vos convictions individuelles avec une échelle 
plus collective d’action sur la planète, sur nos sociétés. 

Ce message plein d’espoir démontre que la jeunesse de France a soif 
d’engagement et d’intérêt général. Nos collectivités publiques doivent en 
retour vous dire combien nous avons besoin de vos talents pour continuer 
à transformer le monde. Car, si elle n’en a pas le monopole, l’action publique est 
un levier fondamental pour articuler transition écologique et justice sociale. 

A l’échelle locale, des collectivités s’engagent et ont l’ambition d’accélérer 
leur engagement en poursuivant une forme de radicalité à la mesure de 
l’urgence climatique et sociale. Partout en France, des villes, des métropoles, des 
départements, des régions, souhaitent relever cet immense défi . Le Département 
de la Seine-Saint-Denis, que j’ai l’honneur de présider, y prend toute sa part. 

Car c’est en Seine-Saint-Denis que l’engagement face à l’urgence climatique 
et sociale résonne encore plus fort et prend tout son sens. Quasiment 
entièrement urbanisée, exposée à un grand nombre de nuisances, densément 
peuplée et encore marquée par de profondes inégalités, la Seine-Saint-Denis 
est un concentré des défi s écologiques et sociaux qui se posent à nous. La 
transformation environnementale et l’invention de nouveaux modèles résilients se 
jouent en tout premier lieu dans nos territoires fragiles, et au service d’habitant.e.s 
plus vulnérables face aux crises écologiques.

La réponse à ces enjeux environnementaux est indissolublement liée à la 
justice sociale, sans laquelle l’écologie n’est que « jardinage », pour paraphraser 
la célèbre formule du militant syndicaliste brésilien, Chico Mendes. Notre but est 
donc de tout mettre en œuvre pour transformer radicalement la Seine-Saint-Denis 
par davantage de justice environnementale.

C’est dans cette optique que le Département met les enjeux environnementaux 
et de résilience au cœur de l’ensemble de ses politiques publiques. Alors que 
notre territoire va connaître de formidables transformations dans les dix ans à venir 
(Jeux Olympiques et Paralympiques, Grand Paris Express, rénovation urbaine…) 
nous avons pour ambition de déployer des politiques sociales innovantes qui nous 
permettent dès maintenant de bifurquer écologiquement dans tous les domaines : 
place de l’eau et accroissement de la nature en ville, transition environnementale 

Aux étudiant·e·s ou jeunes 
diplomé·e·s, ingénieur·e·s, 
technicien·ne·s, urbanistes et 
architectes : venez bifurquer en 
Seine-Saint-Denis !



des bâtiments publics, développement des transports en commun et des mobilités 
douces, plan alimentaire territorial, plan de sobriété de l’administration, etc. 

Aussi, j’invite toutes celles et tous ceux – ingénieur·e·s, technicien·ne·s, 
urbanistes, architectes, paysagistes, programmistes dans les domaines 
du bâtiment, de l’eau, de la nature en ville, de l’aménagement urbain, des 
transports, des systèmes d’information... – qui cherchent du sens à leur 
engagement professionnel à venir nous apporter leurs compétences et leur 
vision du monde, quel que soit leur statut, et surtout à venir nous questionner, 
nous bousculer pour construire ensemble la justice environnementale et 
sociale à laquelle chacun·e a droit. Vous avez toute votre place dans une 
collectivité comme la nôtre, solidaire et engagée pour l’égalité et entièrement 
tournée en faveur de la qualité des services publics. 

A toutes et tous, je souhaite vous dire : au retrait individuel, préférez la 
recherche de solutions collectives ! Car rien n’est perdu et nous avons 
besoin de vous. En tant qu’élu de la République, j’ai la responsabilité de 
promouvoir un renouvellement complet des politiques publiques, particulièrement 
à destination des personnes les plus fragiles et des jeunes. Je veux pour cela 
pouvoir m’appuyer sur les enthousiasmes et les compétences de la jeunesse de 
notre pays. Rejoignez-nous au Département de la Seine-Saint-Denis pour 
contribuer à la construction de ce monde de demain, plus juste et plus 
durable !

www.seinesaintdenis.fr


